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ARKOPHARMA
S’EXPORTE BIEN

Une fois encore, le vieux lion se
sera montré visionnaire dans ses
soutiens et fidélités. Comment et
pourquoi contrer le vote FN ? P.5

Se développer à l’international,
l’un des objectifs du labo carrossois
qui a racheté son distributeur
au Portugal. P.8

Aromatech,
le succès au naturel
La solide PME saint-cézarienne, pionnière dans la production d’arômes naturels certifiés bio,
continue son développement et s’ancre un peu plus encore aux USA. P.6

DESTINATION MERIDIA
SE DÉVOILE AU SIMI
C’est à la Maison de la Métropole à Paris que les pros
de l’immobilier ont pu découvrir maquette et enjeux
du méga-lot niçois. Un véritable quartier dans le
quartier pour ouvrir sur l’Eco-vallée naissante. P.8

Les femmes boostent
les Entreprenariales
Est-ce la thématique, le climat post-électoral ou la fraîcheur des
nouveaux capés consulaires et/ou syndicaux ? Loin de s’essouffler,
le rendez-vous des chefs d’entreprises azuréens a presque rajeuni
pour cette 15e édition placée sous le signe de la réussite. P.3
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Bruno Valentin, Jean-Pierre
Savarino et Philippe Renaudi,
les trois piliers de cette édition
2016 à l’Allianz Riviera qui aura
rassemblé plus de 3.000 visiteurs.

ENTREPRENARIALES
EN CHIFFRES
15e
2.000
édition

mètres carrés d’exposition
sur deux niveaux
à l’Allianz Riviera

90
stands pour une centaine
d’exposants, dont 24 nouveaux

Les femmes boostent
les Entreprenariales
BILAN. Est-ce la thématique, le climat post-électoral ou la fraîcheur des nouveaux
capés consulaires et/ou syndicaux ? Loin de s’essouffler, le rendez-vous des chefs
d’entreprises azuréens a presque rajeuni pour cette 15e édition placée sous le signe
de la réussite.

P

remier constat ? Moins
de turn over côté participants, qui ont ﬂâné nombreux et longtemps dans
les allées de l’Allianz Riviera. Pas
forcément en mode 100% business, dans un bel élan d’union et
de convivialité qui entre en résonance avec le nouvel état d’esprit
insufflé par les hautes autorités
économiques. Disparus les discours et visites protocolaires
guindées avec des exposants au
garde-à-vous, les passages obligés, pour laisser place nette à un
programme chargé de débats, ate-

liers et coups de projecteur sur
les entreprises en devenir. Rester
sur ses fondations en n’en gardant que le meilleur, c’est un peu
le sentiment général en clôture
d’événement.
New deal
Pour Philippe Renaudi, président
de l’UPE 06, c’était une quasi-découverte : les Entreprenariales
vues de l’intérieur, de l’amont à
l’aval, il les aura vécues avec le
doux sentiment de participer à
«un salon extraordinaire, qui
rassemble de plus en plus de chefs

d’entreprises, où l’on a du plaisir à
venir.» Double effet cool, la plupart des partenaires et exposants
sont des fidèles, qui reviennent
d’année en année, preuve du
bien-fondé de la démarche et
du savoir-faire de l’organisation.
Gros succès sur les tables rondes,
sur les plénières, aucun temps
mort sur la journée, la Renaudi
Touch fonctionne à plein régime,
loin des contraintes et des sollicitations politiciennes. Sans
doute a-t-on, de fait, senti plus
fort le souffle entrepreneurial.
Seule ombre au tableau : un éco-

planning chargé en ce 1er décembre où se jouait aussi le grand
match du tourisme à Mandelieu
autour du coach Lisnard.
A l’honneur
Les Entreprenariales, c’est aussi
l’occasion de mettre en valeur
quelques pépites en devenir,
qu’il s’agisse de projets étudiants
à concrétiser d’urgence ou de
startups venues se frotter à leurs
glorieuses aînées. Le 1er prix de
la jeune entreprise innovante
2016 est revenu au team ChewChunks, des vidéos à partager

3.000
4
visiteurs

tables rondes plénières
autour du thème 2016
de l’entreprise au féminin.

220
mètres carrés consacrés
exclusivement à la création
et la reprise d’entreprise

sans modération, une activité
déjà remarquée lors du dernier
Côte Invest. Deuxième marche du
podium pour Mycophyto (engrais
naturel), récent premier prix de la
création d’entreprise de la Fondation Unice. Le coup de cœur du
jury ? Une autre initiative remarquable et remarquée, notamment
lors des Trophées 2016 du Rotary, avec O’Sol et ses panneaux
solaires option kit pour fournir
de l’énergie à l’envi quelles que
soient les contraintes.
ISABELLE AUZIAS

L’entrepreneuriat comme un combat
Vice-championne olympique
à Rio cet été, la boxeuse Sarah
Ourahmoune était l’invitée
d’honneur de la plénière
de clôture. Une femme, un
parcours, et encore beaucoup
de défis à relever pour ce petit
bout de femme qui ne voit la
vie qu’en performances.
Diplômée de Science-Po Paris,
princesse du Boxing Beats d’Aubervilliers, jeune maman et tout
aussi jeune retraitée des rings, elle

aime à partager son expérience
d’athlète de haut niveau avec
d’autres champions du quotidien,
les chefs d’entreprises. Premier
essai marqué avec Boxer Inside,
ou comment utiliser la boxe
comme un puissant levier de développement personnel, à l’usage
de collaborateurs ou de patrons
en mal de motivation et de punch.
Ambition, sens de l’effort, respect,
discipline et détermination, les
valeurs sont les mêmes quel que
soit l’univers choisi, et elle sait

mieux que personne les manipuler et les mettre en pratique. Deuxième round avec le gant de boxe
connecté, façon gaming, en cours
de développement, déjà un prototype capable de détecter la force
ou la fréquence des coups portés
sur un sac d’entraînement, et pour
idée de se connecter avec d’autres
joueurs à travers une application
grand public. Et l’entrée de plainpied dans l’entrepreneuriat pur et
dur, avec la même force d’attaque
que dans ses plus rudes combats.

Prix du fair-play reçu des mains
du Président de la République
quelques heures plus tôt, c’est
avec une extrême gentillesse et
une complète disponibilité qu’elle
s’est pliée à l’arbitrage de notre
journaliste Christiane Navas lors
de ces Entreprenariales à forte
valeur féminine ajoutée. Une jolie
rencontre, pas mal d’admiration
et surtout, une furieuse envie d’en
découdre dès le lendemain pour
briller au palmarès des patronnes
et patrons du IIIe millénaire. IA

